Sodexo : évolutions au sein des comités du
Conseil d’Administration
Issy-les-Moulineaux, le 22 mars 2017 — Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC :
SDXAY), leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce les évolutions suivantes au sein des
trois comités de son Conseil d’Administration, à compter du 8 mars 2017 :
Le comité d’audit:
• M. Emmanuel Babeau devient président de ce comité ;
• M. Robert Baconnier ;
• M. François-Xavier Bellon ;
• M. Soumitra Dutta ;
• Mme Cathy Martin, administratrice représentant les salariés, devient membre de ce comité.
Le comité des nominations:
• Mme Françoise Brougher devient présidente de ce comité ;
• Mme Sophie Bellon ;
• Mme Nathalie Bellon-Szabo ;
• Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre de ce comité.
Mme Patricia Bellinger n’est plus membre de ce comité.
Le comité des rémunérations
• Mme Cécile Tandeau de Marsac devient membre et présidente de ce comité;
• M. Emmanuel Babeau ;
• Mme Patricia Bellinger ;
• Mme Françoise Brougher devient membre de ce comité ;
• M. Philippe Besson, administrateur représentant les salariés.
M. Robert Baconnier n’est plus membre de ce comité.
Par conséquent, les trois comités sont désormais présidés par des administrateurs
indépendants selon les préconisations du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de
performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de
50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile, de
crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 425 000 collaborateurs à
travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
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Chiffres-clés (au 31 août 2016)
20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
425 000 collaborateurs
e
19 employeur mondial
80 pays
75 millions de consommateurs chaque jour
16,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 11 janvier 2017)
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